Avec le sou*en de l’UE

Projet national de déploiement de l’IPv6
Projet coordonné par le MIICEN et l’ANRT avec le soutien de l’Union Européenne
dans le cadre du programme « Réussir le Statut Avancé »

Pourquoi IPv6 ?
IPv6 est la nouvelle version du protocole IP, le langage commun à tout équipement
raccordé à Internet. IPv6 apporte de nombreux avantages par rapport à son
prédécesseur IPv4, comme un espace d’adressage élargi, une meilleure qualité de
service et plus de sécurité. Alors que le déploiement d’IPv6 se généralise, le
protocole IPv4 devient obsolète et de plus en plus complexe à maintenir.

Le déploiement d’IPv6 est devenu aujourd’hui incontournable.

Avancement du déploiement d’IPv6 dans le monde
En Europe
Le projet GEN6 (2012-2015) a permis d’initier le déploiement d’IPv6 au sein des
administrations de plusieurs pays (République Tchèque, Pays Bas, Allemagne, Grèce,
Espagne, Turquie, etc.). Il s’est structuré autour de projets pilotes avec des objectifs
opérationnels à court terme.

En Belgique
La Belgique est aujourd’hui le pays ayant le plus fort taux de déploiement d’IPv6 au
monde. Le portail gouvernemental fédéral belgium.be ainsi que d’autres sites
administratifs sont accessibles en IPv6. Les différents acteurs du déploiement partagent
leurs expériences au sein du Belgium IPv6 Council.

Why are
Governments
on IPv6?
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En Arabie Saoudite
La task force IPv6 saoudienne, initiée par le gouvernement (CITC) en 2008, participe
activement à la sensibilisation des acteurs nationaux aux enjeux d’IPv6 par des ateliers et
des formations techniques. Elle coordonne le déploiement par des projets pilotes. Un
portail d’information complète ce dispositif, ainsi qu’une plateforme de test.

La situation d’IPv6 au Maroc
Un plan d’actions national pour le déploiement d’IPv6 a été élaboré par l’Agence
Nationale de Réglementation des Télécommunications en collaboration avec le Ministère
de l’Industrie, de l’Investissement, du Commerce et de l’Economie Numérique.

Ce plan s’articule autour de 4 priorités stratégiques:
Priorité 1 : Inciter les opérateurs à proposer des offres commerciales de connectivité IPv6 ;
Priorité 2 : Garantir la conformité IPv6 des composants SI présents sur le territoire ;
Priorité 3 : Sensibiliser les acteurs de l’écosystème IP et promouvoir IPv6, notamment auprès des entreprises ;
Priorité 4 : Assurer, via la transition des administrations, l’existence d’une demande qualifiée.
Dans le cadre de la mise en œuvre de ce plan d’actions, et sous l’impulsion de l’ANRT, des formations régulières sont
organisées avec le soutien de l’AfriNIC. Les opérateurs sont aujourd’hui prêts à fournir des offres IPv6, mais la
demande pour ses offres ne s’est pas développée.
Dans le secteur public, notamment le milieu académique, le réseau MARWAN a aujourd’hui mis en production IPv6.
Cette expérience mérite d’être diffusée dans les autres administrations. Le MISOC participe à la promotion d’IPv6.
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Dans le cadre de la mise en œuvre de ce plan d’actions dans l’administration publique, le
MIICEN a bénéficié de l’appui technique de l’Union Européenne. Il est proposé :
- Une méthodologie agile basée sur des projets pilotes de déploiements opérationnels
- Des actions de sensibilisation sur la base des résultats obtenus par ces projets
- L’amorçage d’une synergie entre secteurs public et privé avec l’implication de la société civile

Méthodologie proposée
Une méthodologie agile, basée sur des projets pilotes
- Objectifs précis de déploiements opérationnels
- Durée limitée pour s’adapter aux agendas des
administrations
- Contextes diversifiés pour enrichir l’expérience du projet

Implica*on

Valorisa*on

Une gestion globale du projet basée sur des itérations
- Enrichissement continu de l’expérience du projet
- Evaluation et adaptation progressive de la méthodologie
- Choix stratégique des projets au début de chaque itération

Prépara*on

Consolida*on

Exécu*on

Outils à disposition
Pour la sensibilisation
à l’échelle nationale

Pour l’accompagnement des
administrations
Des formations à destination des équipes
techniques impliquées dans les projets
pilotes.

Un portail national d’information sur la
technologie IPv6 et les enjeux de son
déploiement

De la documentation sous forme de
guides issus des retours d’expérience des
projets pilotes précédents

Un suivi de l’actualité du déploiement
et des projets pilotes

Des échanges entre les administrations
impliquées avec la participation d’experts

Des ateliers de sensibilisation à
destination des acteurs de l’Internet au
Maroc

Les administrations et leurs partenaires
sont invités à rejoindre le projet

Liens Utiles
Questionnaire

Vous pouvez contacter l’équipe du Ministère à l’adresse :
ipv6@mcinet.gov.ma
Afin de mieux évaluer leur besoin de support, les administrations sont
invitées à répondre au questionnaire suivant :
http://bit.ly/QuestionnaireIPv6Maroc
Réponses attendues avant le 15/12/2017.
Les supports de présentation du projet sont disponibles à cette adresse :
http://bit.ly/IPv6Maroc

Supports

